
LES CAFÉS 
JEUNES 
PARKINSON 

PRÉSENTATION



L’ASSOCIATION FRANCE PARKINSON

o Les principales missions de l’association :

 Soutien et conseil aux malades et leurs proches
 Information sur Parkinson, les traitements et les aides disponibles
 Soutien et financement de la recherche
 Sensibilisation de l’opinion publique pour lutter contre les idées reçues
 Porte parole des malades et de leurs proches



L’HISTOIRE DES CAFÉS JEUNES PARKINSON (CJP)
Les premiers cafés 

  Bordeaux   
Lyon

Les cafés aujourd’hui

Caen

Toulouse
Montpellier

Metz

Le Mans

Paris

Rouen

Versailles

Amiens

Et demain ?



QU’EST-CE QU’UN CJP ?

o Dans sa forme originelle, c’est un espace d’échange et de convivialité 
exclusivement réservée aux personnes malades avant 60 ans

o Il s’agit d’un groupe de discussions, sans visée thérapeutique, 
     qui permet un partage de vécus, d’expériences et d’interrogations

Le café JPOP (Jeunes Parkinson de l’Ouest Parisien) basé à 
Versailles paru dans la revue l’Echo de Septembre 2019



POURQUOI UN CAFÉ RÉSERVÉ AUX JEUNES ?

o Tout d’abord pour pouvoir proposer un horaire et des dates compatibles avec 
l’exercice d’une activité professionnelle.

o Pour pouvoir échanger sur des sujets spécifiques aux jeunes touchés par la 
maladie :

 Impact sur la vie professionnelle
 Annonce aux enfants
 Accès au crédit
 Vie sociale
 Vie sentimentale…



CONCRÈTEMENT COMMENT SE DÉROULE UN CJP ?

o Quand ? Il s’agit généralement d’une rencontre mensuelle 

o Où ? dans un café, bistrot, resto, sélectionné pour son accessibilité à tous

o Quoi ? C’est un espace d’expression et d’échange d’une durée d’environ 2h

o Qui anime ? La rencontre est orchestrée par un animateur, qui est aussi jeune malade, 
et par un(e) psychologue qui a un rôle de soutien à l’animateur pour faciliter et cadrer les 
échanges suivant l’horaire et le thème de la soirée.

o Combien de participants ? Pour des échanges riches sans laisser personne sur la 
touche, un groupe constitué de 10 à 12 personnes est idéal.

o Et si nous sommes plus nombreux ? Si le succès du café attire plus de 12 personnes, 
il serait possible de faire plusieurs rencontres.



CONCRÈTEMENT COMMENT SE DÉROULE UN CJP ?

o Accueil d’un nouveau participant ? Dans la bonne humeur ! Un premier échange avec 
l’animateur permet de rassurer tout nouveau participant, de mieux se connaître et de 
faciliter la première rencontre avec le groupe. 

 
o Déroulement ? Temps d’échange libre puis thème de la soirée avec un intervenant 

éventuellement 

o Les frais ? Les frais liés à la présence d’une psychologue (et d’intervenants) sont 
entièrement pris en charge par France Parkinson, seules les consommations sont à la 
charge des participants.

o Quel engagement pour les participants ? Après 2 participations, l’adhésion à 
l’association France Parkinson est obligatoire.

o Les 3 règles d’or du Café JP    :   Convivialité,  bienveillance et confidentialité !



QUELQUES POSSIBILITÉS D’ACTIVITÉS « JEUNES »

o Avec le temps, l’expérience et les échanges avec les jeunes malades et leur entourage,
     il a été mis en évidence que l’association France Parkinson devait diversifier forme et
     contenu des rencontres qu’elle organisait.

o Voici quelques exemples d’activités « jeunes » proposées :

 Les Cafés jeunes Parkinson
 Des temps d’accueil libre avec les proches
 Des réunions d’informations ou conférences spécifiques aux jeunes
 Des activités collectives : Sport / Bien-être / Créativité / Sorties …

o Les autres activités ou rencontres proposées par le comité vous sont aussi accessibles.



…ET VOUS DEMAIN, VOS ATTENTES ?

La vie, ce n’est  pas at t endr e que l’or age passe, 

c’est  d’appr endr e à danser  sous la pluie.

Sénèque 

DISCUSSION /
TOUR DE TABLE
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